
 La forêt impériale de Compiègne

  Circuit n° 9

Oise

  

 

Sites touristiques 
Points BCN (Brevet cyclotouriste national) 
Points BPF (Brevet des provinces françaises) : 
- Chaumont en Vexin  
- Ermenonville  
- Noyon  
- Pierrefonds  
- St Germer de Fly  
- Songeons  
 

Coordonnées 
 
Comité départemental de cyclotourisme de 
l'Oise  
Tél. : 05 65 60 66 95 
Courriel : ffctcodep60@wanadoo.fr 
Site :  
 
Comité départemental de tourisme de l'Oise 
Espace Galilée 
Tél. : 03 64 60 60 60 
Courriel : contact@oisetourisme.com 
Site : www.oisetourisme.com 
 

 

 
Ville tour à tour royale et impériale, Compiègne vous comblera par sa 
profusion patrimoniale (château impérial, parc, Hôtel de ville…) avant de 
prendre la route pour les confins du Soissonnais. C’est par Choisy-au-Bac que 
vous gagnez la clairière de l’Armistice, haut lieu où fut signée la fin de la 
Grande Guerre. Traversez l’Aisne au niveau du Francport pour bifurquer en
direction du Mont des Singes à travers la forêt de Laigue. Au rond-point du 
Vivier du Grès, suivez la direction du rond-point du Puits d’Orléans. Une 
longue ligne droite vous conduit à Ollencourt. Par Carlepont, Caisnes et Cuts, 
vous parvenez à Blérancourt, patrie d’Antoine St-Just, le théoricien de la 
Terreur. Ici, les grandes forêts ont laissé place aux plateaux du Soissonnais. A 
hauteur d’Audignicourt, vous descendez dans le vallon du ru d’Hozier pour 
rejoindre Morsain (D 562). Faites une pause pour visiter l’église St-Martin, de 
style gothique, remaniée à la Renaissance. A l’étape suivante, Nouvion-
Vingré, visitez l’insolite carrière de Confrécourt : des Poilus y ont laissé 
graffitis, blasons, bas-reliefs et chapelles… Traversez l’Aisne pour Ambleny 
qui possède encore un beau donjon, contemporain de la construction du 
château de Pierrefonds. Remontez le ru de Retz jusqu’à Cœuvres-et-Valsery 
pour découvrir l’imposant château médiéval, superbe quadrilatère flanqué de
pavillons d’angle. Vous regagnez le plateau vers Mortefontaine, puis glissez 
jusqu’à Chelles par le vallon du Vandy, vers Pierrefonds. Ce n’est qu’à la 
dernière minute que le château révèle sa haute et puissante stature. A ses 
pieds, la cité est tout aussi digne d’intérêt. Par Vieux-Moulin, les plus 
courageux grimperont sur les Beaux-Monts par une route pittoresque avant de 
rejoindre Compiègne.  

Gare de 
Compiègne

77 km 6h 800 m Difficile
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